
Cbair a misere
Notre article sur le jugement rendu

par le Tribunal criminel de Grandson,
avec assistance du jury , nous a vailu de
nombreuses lettres d'arnis et d'adver-
saires politiques qui, laissant pour une
foi l'esprit de boutique de còte, nous
félicitent chiafleureusement des réfle-
xions que nous ont inspirées les cir-
constances du verdict et le verdict lui-
mème.

Un de ces derniers , qui s'est beau-
eoup occupé de criminalité et qui a un
grand coeur , ajoute :

i II est évident que Bétrix, s'il avait
eu une famille aimante, s'il avait regu
l 'éducation et le pain, serait devenu un
honnète garcon. Mais, malheureux et
traqué, il a été poussé au crime par
la force des choses. Et notre inhuma-
nité sociale ne sait que frapper les vic-
times qu 'elle engendre. Que nous som-
mes encore barbares ! Saurons-nous,
en Valais, introduire un peu plus de
compréhension et d 'humanité dans no-
tre Code ? >

Nous serons très catégorique.
Il va de soi que nous pToclamons

haut et ferme l'existence du libre ar-
bitro et de la responsabilité.

Nous n 'établissons mème que, très
diffieilement et très exceptionnelle-
ment , une distinction entre le crime
passionnel et celui qui ne l'est pas.

Tout crime est passionnel à un cer-
tain degré.

L'individu qui tue une vieille fem-
me pour la voler cède à la cupid ité, le
vindicatif qui met en joue son enne-
mi derrière le mur en pierres sèches
obéit au plus terrible entraìnement
qui puisse agiter l'àme : la baine, Tè-
tre qui emploie le revolver ou le vi-
triol pour frapper l'infidèle, satisfait
a n'en pas douter , à un de ces appé-
tits féroces qui transforment l'homme
en bète sauvage.

Mais , dans le cas de Bétrix , on a
beau eu chercher le motif passionnel ,
on ne l'a pas découvert.

Ce pauvre garcon ne fut , dès sa
naissance, qu 'une cbair à misere ou si
l'on veut du bétail humain pour la
charrue et pour l'outil.

Où qu 'il jetait les yeux , il ne ren-
contrait que railleries humilianles.

Pourtant , l'enquète a révélé, sans
oue le terr ible procureur general Su-
bbia ait pu contredire ce détail impor-
tant , qu 'il était un honnète garcon ;
qu 'il travaillai t , qu 'il ne buvait pas et
qu 'il n 'était pas coureur de jupons.

Manifestement , par l'hérédité, puis
par une absence complète d'éducation
et d'instruction , par le mépris des en-
fants et des jeunes gens de son àge,
par de mauvaises lectures, et , enfin ,
par la dureté des familles qui avaient
la charge de l'élever, Bétrix a vu rou-
ge et a voulu , bétement, vivre le dra-
me des gens qui sont incorporés dans
l'armée du mal.

Lui ne l'était pas, certes , mais in-
consciemment , la Société l'y poussait.

Nous avons honte vraiment , pour
notre epoque, qu 'un jury, émanant du
peuple , n 'ait pas vu la minute de verti-
ge qui s'est emparée de l'auteur de la
tragèdie de Champs-Crétin.

Oh ! nous savons que les jurés et
les magistrats de l'ordre ju diciaire
voient la chose sous un tout autre an-
gle.

L'objecti f , pour eux , c'est la défen -
se de la Société et la sécurité.

C'est le nutre aussi.

Mais , sans nous laisser aller aux
conseils caressants de la bonté et à ce
sentimentalisme qui voit des malades
partout et des coupables nulle part ,
nous estimons qu 'on la défendrait ,
avec bien plus de succès, cette Socié-
té, si on la rendait responsable des
idées de révolte qui se développen t
dans un enfant abandonné.

Paraphrasant un mot célèbre, nous
pouvons nous écrier : * Ah t assistan-
ce publique, ah ! communes qui ne vo-
'*ez que la caisse et non le cceur, que
de malheureux vous fabriquez ! >

Que sera le nouveau Code penai ?
Nul ne le sait , la commission ne

l'ayant pas encore ótudié, mais nous
voulons espérer qu 'il renfermera un
peu de cette chaTité du Christ pour
les pauvres petits sans foyer , ni lieu ,
ni amour, et un peu de sévérité pour
les autorités compétentes qui n'em-
ploient pas leur inffluence à consoler,
à éduquer et à rendre meilleur.

Ch. Saint-Maurice.

Saint Hugusìin
15me centenaire de sa mort

(430-1930)
(Corr. part. )du * Nouvelliste »)

Il y a quinze cents ans ce 28 aoùt que
mourait dans sa ville à Hipponc , Ja plus
grande igloire tic l'Afrique ot de l'Eglise
univiarseffl-e. ..' .-• . ¦

L'heur e était douiouiteuse ipour le subli-
me rèveur de Ja Cité de Dieu et He vain-
queur des hérésiarques. Alors qni e tiWà
il sentait s'approcher Jes affires de l'ago-
nie, qu 'autour de son li. de mort s'aiffo-
Jaient prètres et fidèles voués à un rnar-
tyire prochai n , l'évèque entendait avec ef-
froi Ile bruit confus des horefcs bambares
s'attaquant aux .r eimiparts de sa chéte cité
après avoir iravagé at pinne une «rande
partie de sa terr e africaine.

L'appai striident des clairons entnainant
Jes VandaJes à Ila charge Jui pataissa'it
comme les ttompettes annongant ile j uge-
ment dernier et Ha fin du monde ou , pis
ancore, Ila .fin du rèv e qui font toute sa vie
sacerdotale : le .riempile de ceitte Eglise
romaine qui allait prendr e Ja suecession de
l'Empire et porter sa puissance aux extré-
mités de Ja terre ; Ja fin de cet Empire
du CJirist donit ceJui des Oésars n 'était
qu 'une modest e iimage.

Les Barbare, avaient envalii l'Empire
at l 'Eglise et voiilà que ces ihérésiarquos
qu 'M avai t vaincus par ila force de son elo-
quente , les Circonceiions, Jes Donatltes,
les iPélagiens, les Ariens, il les voyait re-
venir ttiomphaints par la force des armes.

Ecrouleiment de tous ies tèves. Doute
afireux de J'apòtre et du lu tteur qui voit
l'anéantissement de l'oeuvre de ¦toute sa
vie !

Quinze siècles se sont écotilés. Les Bar-
bares ont été convcrtis .et l'Eglise romai-
ne s'étend j usqu'aux extrémités de Ja Ter-
re. iLes anciennes hérésies ne sont plus
qu 'un souveni r , et le nom d'Augustin nous
est plus familier que cedui d'un grand nom-
ane du dernier siede, et sa gioire brill e
comm e un soJeil inconiiparaibile au fiinma-
ment de J'Eglise et de J'Hu marni té tout 'en-
tière.

Car non seulement l'Eglise retoutne vers
celui qui fut son docteur incontesté et uni -
verse! jusqu 'au Xlllme siede, mais l'Hu-
manité cherch e en Augustin son tyipe le
plus aohevé.

Augustin n 'est pas la sècheresse intal -
Iectuelle d'un Aristote , ni la rèverie trop
exclusive de Platon , ni i'orgu_ ii hautain et
méprisant d'un Sioicien ; mais il est tout
à la fois l'int'eUigance superi cure , qui 'ap-
plique à approfondir par la raison les se-
crets de Dieu ot des choses, et le coeur
brùlant et passionile dont J'éla n dépasse à
l'Infitti les plus sublimes spéculations de la
raison et concrétise dans le Dieu vivant
ies idéaJes rèveries platoniciennes .

11 est l'enfant soumis à la Ptovidence et
ferme dans la souffrance , mais il n 'est pas
le Stoìcien sec et sans enttail'Jes qui fut
et qui est encore l'idéal de la grandeur hu-

maine pour quelques amputés de la plus
noble faculté de l'homme : celle d'aimer et
de souffrit en laimanit ; cdle de sentir et
de compatir è la souffrance d'aubrui.

En cela surtout Augustin fut homme et
reste , sinon le modèle, du moins ie tyip e
dans lequel tout homme se reconnait et
apprend à se mieux connaitre lui-mème.

Enfance heureuse a Thagaste avec déjà
tonte la malice et tous le intlncts mauvais ,
Jegs d'un' pòche originai non effaoé par le
baptème ni co ntr ecarré par une educati on
chrétienne.

Jeu nasse bou ilio atlante où la sensua'ité
éveillée s'enfflamme sous le soldi brùlan t
de la terre africaine at au contact de J' ef-
frénée vie de ipLaisir de la civilisation à la
fois raffinée et decadente de Catthage.

L'homme de nos cités modernes, de notre
civilisation matérialiste , sensuelle et effé-
minée a reconnu se-n frère dans Je jeune
nhéteur de la « Oarthaigo Veneris », la
Catthage-de-Vénus.

Mais Augustin avait malgré tout l'àme
trop nobl e pour se contentar des miséna-
hles satisfactions des sens.

Comme tout h omme, fait pour aimet , il
cherche l'annour , de toute ia fougue de
sa jeuness e et de son ardeur ; et, corame
tant d'autres , il se trompe sur l'obj et de
ce besoin d'aimer iòne au cueur humain.
Mais iJ ne trouvé après Jes premières illu-
sione que la honte et le dégoùt.

Dès lors , c'est l'éternell e inquiétude hu-
maine qui le ronge ! inquiétude dont il
donnera plus haut Ja ciaf en des termes
inoubliables : e Notr e cceur est fait pour
toi , ó mori Dieu , et il est triste et inquiet
jusqu'à ce qu 'il irepose en toi ».

Mais Augustin ne sait pas encore où il
trouvera l'apaisement de son àme.

Le Al a nichel sm e détourne pour un ins-
tant son tourm en t en portant ses regards
vers Ics problèmes yUel'leotueis qui vont
dès lors donner tin derivati! au moins pas-
sagar à l'èia ti de tout son étre vers un
désir touj ours décu.

Le grossier .mate ri ali sin e des manJchéens
ne pouvait satisfaire une intelligence de
cette trempe. A Rom e, LI prend contact
avec Cicéron et la philosophie grecque.

L'idéalisme platonicien lui donne 'la ré-
vélation d'un monde supérieur à celui des
sens. Voilà bien ce qu 'à son insù il dier-
chait depuis long t emps. Il pleure d'émo-
tion en lisant l'Horteinsius de Cicéron.

Mais la philosophie paienne ne l'avai t
tire du matériialisim e que pour le précipiter
dans le doute et Je scepticlsme.

Situation plus douioureuse que j amais
dont la parol e enflaramée de saint Ambroi-
se va le déJivrer à MiJan.

Les larmes d'une mère, les prières con-
tinues d'une sainte avaient obt enu de Dieu
la gràce de Ja lumière et de Ja conversion
pour cette àme assoiffée d'amour et de
savoir , assoiffée de Cedui qui fui longteimps
le Dieu inconnu cherche d'abord dans le
plaisir , la volupt é et la science, trouvé
fi'ii alement dans la vérité de la foi catholi-
que.

Moni que enfili heureuse pourr a ramenor
vers l'Af rique le fils qu 'elle avait enfan-
té à Dieu et à J'Eglise après l'avoi r enfan-
té ime première fois au monde.

— Mais que ferai-j e encore ici-<bas ? dit
la sainte femme. Une seul e chose me fai-
sait souhaiter d'y r estar quelque temps,
c'était le désir de te voir chrétien at ca-
tholi que. Mon Dieu a comblé ce désir au-
delà de mes voeux.

Et Ja mère et le fil s devisant de l'amour
divin devant Je ciel d'Ostie se perdirent
dans la e ont empia tion de la Beauté infinte
que la mòre allait revoir au Paradis pour
touj ours, at dont le fils allait nous donner
la voie et l'avant-goùt par ses écrits pleins
de science surnaturell e et de suave dou-
ceur.

Docteur de la gràce et de J' amour , Au-
gustin allait nous appren d re par. son en-
seignement et par sa vie la confianoe sans
bornes dans la Providence qui gouverne les
homm es at le monde et ne demande de no-
tte part que la docilité aux inspLrati ons de
la gràce dans l'éléviation d'un amour sans
bornes et la pureté d'un désir sans ta-
cile.

Homme d'amour et de désir , Augustin ne
sacrifié rien à ses enthouslasmes de j eu-
nesse mais il rapporte tout amour et tout
désir à Celui qui seul peut Ies pleinement
satisfaire , Celui dont toute la Création
n 'est qu 'une imag e et qui sommeille au
fond de nos àmes.

Doctrine de charité, d'eleva tion mystique
et de vie intérieure dont la splritualité
fnanoiscaiine aoceipta tout l'héritage et qui
tend à reprendre son ròle dans une Egli-
se et une Human i té momentanémant as-
soiffée d'initel actualisme mais qui ne
pourront se privar à la longue des profon-
des sources de vie affeotive H d'amour de
la pensée augustinianne.

En ce quinzièm e centenaire, des milliers
d'hommes se retournent vers Saint Augus-
tin pour lui demander une règie de vie et
une réponse à catte inquiétude qui les
ronge plus que jamais.

Le Valais, de son coté, salue plein de
reconnaissance et d'espoir ceux qui pen-
dant presque autant de siècles ont repré-
senté chez nous la pensée et l'oeuvre du
grand évèque d'Hippone, les Chancines de
St-Augus'tin.

Noèl.
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La situation
Le tr|omph»e des juntes militaires

Le coup d'iEtait fornente aa 'Pé-rou (par
l'élément militaire -et qui a provoqué la
démieeion de l'ancien goruvernemenit, pa-
rait plein.eimein.t victorieux. Le mouve-
ment révolutionnaiTe debuta (piar ie eou-
lèvemant de la gafniaon d'Areqxi'rpa, mé-
contente de la senni dlctature exercée
par le pr.éBident de la république, M. !Le-
guia et ifabiguée des oomiplots qui ee eulc-
aétólaient 'diepuiis un an.'

Le président crut resister en lorma;n.t
u'Q cabinet 'oamposé de généra,ux ; mais
cotte mesure ns réueeit pas à ealimer l'a-
gitafion de la foule et des étuidiaints qui
parcouraient lee nu.et> aux crie de « iVòrve
l'année, vive Ila liiberté ! » Voyant que
toute résMantee étiait inuuiile, M. Leg.uia
coneetutit à se reibirer, rendant attenti!
les m^imlbrcis de la junte révolutlontnaire
a^ix diiiffkultés de la taiaha qu'ite oro-
yaieet pouvoir memer à iclief.

iLa-tìefesus ili s eimjbaTqua eur un cnoi-
eeur, devant l'emmeneir en exil à Panama.
Mais see einnomie ne l'entendaiemit pas
ainisi ; ite ont réaissi à arraidher aui ge-
neral1 Ponce, président dto gauiverneoient
provisoire, l'ordr? de eaieir M. Leguia et
de le traduire devant la junte Jiiilitair e
pouir ètre jugé. On peut tout craiindre
d'une eentence pranonioée par dee eniie-
m:s pereon>nele, sous 'l'empire de leurs
passione, et selon des lois militaires, dont
on coTiinait Ja sévérité.

La politi que du Centre allemand
Au milieu de l'agita tion qui ee mani-

feste en 'All emagne, et dee diecours en-
f!aanm,ce qui jourineTlexnen t frappent l'o-
reiille des populations, ile par ti du Centre1
ca'tiholJqu e aipparait comme an élément
modérateur , pat'tiotique autant , si ce
n'est plus que hs autres , mais trouvant
dans une <<x>mimumauté de foi et la néices-
elfcé de diéifendr e ava.nt toni le patrimoine
sacre de la religion , l'unite' néeeeea.iire
pour esipéirer eortlr non diminiué de l'é-
preuve elettorale. iGen'etìb pae queidesldi-
vergences ne ee 'Eaesenti jour ictosE lui ans-
ei ; l'aile droite, dirigée par M. Brtiining,
n'eet pae toujoure d'accord avec les
idée» de M. Wirtih ; mais le fait d'ètre
avant tout mai partì confeseionnel lui
panmet Id'envisager l'av anir avec coniiian-
ce.

En politique intérieure , le Centre eet
dispose à travailler avec la république,
pour achever l'oeuvre de reconstruction
de rAUemagne ; il nw ifait pas de la ques-
tion du regime l'un des bute de son acti-
vité.

Vis-à-vis de l'étranger, il s'inqpire de
la grande idée de concorde qui doit ré-
gner entire les peuples ; cela ne l'ampè-
che pas, dans son ipattiotieme — et Von
ne saurait lui en faire un reproche —
de deeirer une ire/vision, male pacifique,
des traités exietante. Ceet ce que Mgr
Kaas , chef du parti , a mis en lumière
dare un d iscourt? prononcé à Paderborn.

11 faut , a-t-il dit, que l'étranger a't le
emiitiiimcnt que lìAUeimagnc ne vent pas
travaffler d'une manièr e agresetivei, mais
qu 'au contraire , elle veut cooperar avec
la partire adveree.

« Le peuple allemand, a déclare ea
outre le chanoine Kaas, ne eonge nulle-
ment, dans sa grande majorité, à Temon-
cer à ses diroitS1 là où il croit avoir suM
un1 traitement in juste ».

En terminant , le chanoine Kaae a re-
marqué- que les avantages eonquie par
l'Alemagne, du flait de sa politiq ue de
paix et d'entente, ne pourront ètre pré-
servée des contre-icoups que si l'étranger
pen t ètre persuade iqu e TAnennagne est
un foyer de caline au sein de l'Eurtope'
et n'est pas un .foyer d'incendle interna-
tional.

« Si lee nation alietes des divers pays
de l'Europe devaient encore une ifois se
jeter les ans sur les autres, ce serait la
fin de l'Europe et la fin de la culture
chrétienne en Europe. »

C'est le langage méme de la raison et
du bon sans, et l'on peut espérer qu'M
sera entendu en Allemagne et comprila à
l'étranger.

L'Angleterre et le problème pa-

On se souvient des troubles qui, l'an
dernier, ensanglantèment la Palestine, pla-
cée soue le protectorat de la Grande-u3re-
tagne.

•La commission des mandate, chargée
de eurveiUer lee actes dee puissanoss
mandata!ree et qui avait mene une en-
quète eur lee causes de ces maeeaores, a
adtretssé son rapport au Conseil de la So-
aiété dee nations.

Lefe conclusiions du ddt rapport ne eont
pae toutes ià !a louange de l'Angleterre,
à laquelle on repoocihe un manque de
prévoyance et nne trop grande négligen-
ce. Si Londres avait édieté un règlement
d'administration au eujet du fameux Mur
des lamentations, un conflit tei que ce-
lui qui mit 'aux prises Juife et Amabes
aurait pu ètre évité. Si malgré cela, des
bagarree étaient à crainidre, les forcete
miKtairce d'ocenpation devaient ètire
de faille à maintenir l'ordre ; or, lete' ef-
fectifs anglais en Palestine é'taient ma-
nifeetement insuififieants.

Sans doute, la icritique eet aisée, il est
facile après coup, de dénoncer des er-
reure, qui n'en paraiefeaient pas aupaira-
vant ; le gouvernement de Londiree pro-
teete que toutes tee meeuree propres à
eauvetrartìer la traniqnilJIli'té pulblique,
avaient été prisee : le « Timee »
¦3t il eemlblier ètre dane Ila note
jusrte, eane nier que quellquee er-
reure aient été clomimiees, eouliigne
que Je rapport de la commission dee
mandate ne fait aucune critique eérieuee
de la politique passée du gouvernement
brit annique dane les pays dn Lavant. Sa
position , il faut le reconnaitre, eet deli-
cate, surtout aprèe la malheureuse décla-
ration Balfour , créant un foyer juif en
Palestine. Lee mesures tendant à rcs-
trein dre l'immigration ju'ive se heurtent à
une résietanice aoharnée, fo r tifiée des
esipoirs née de cette déclaration. La qu esr
tion de Palestine eet des plue .brùlantes
et eueicitera encore dee discussions nom-
breueee et prolongécs. Il semole bien
pourtant que la trop grande eomplaiean-
ce à l'égard dee file d'Israel soit une dee
ca'uees essentiiellete dn malaise que l'on
constate.
L'arrogante dont iffis ifont ipreuiva visWà-iviis

des miemlbres des auitres confeslsions n'eet
pas sane sueciter de vives 'inquiétud'ee
eur le sort qui les attend, loreque le
eionisme sera devenu assez puissont
pour imposer ea loi ; elle explùque lee
réactions de l'àme arabe et t?ee eoneé-
quences regrettatolee.

L'Europe le comprendra-t- ell e ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
.iv.:> 

Bandits de grands chemins
L'auteur préeiunié das attentate de

Coumelin at de Frcene (Loir-et-Clier), a
été arrèté hier soir près ide Mennetol-sur-
Cher. Depuie troie semaines, les briga-
d;s de genoaraierie du Locr-et-Oher, la
police mobile d'Orléans et les habitants
de la région de Romorantin organisaiemt
nuit et jour des battu as dans les bois.
Mais jusqu 'à présent le bandii rastait in-
trouvable.



Cependant, ila brigade mobile avait
réussi à l'identifier pour un ouvrier de
Romorantin, nommé Albert Boileau , 46
ans, Técemment sorti d3 la maison cen-
trale de Fontevrault. Sa photo fut pré-
eentée à M. (Marohantì, icultivateur, à
Cournolm, chez qui le bandit avait péné-
tré le' 6 aout et qui fut grièvement bles-
sé da deux coups de revolver. M. Mar-
cband reconnut iformeltoment Boileau
pour eon agraesenr. Mme Cottentiu , cul-
tivattice à Freenee, une autre victime du
bandit, fut également trèe affirmàtive.

Enfin , hier s'oir , en effecituant une bat-
tue sur la commune' de Langon, lee gen-
darmes découvrirent iBoileau, cache dane
une cabane au milieu des boie. Il es lais-
sa airrèter sans réeistance, mais nia éner-
giquement les faite qui lui sont rapro-
chée.

Il n 'avait sur lui aucune arme, mais
see vètements corréspondaient au eigna-
lement du bandit et la plupart dee té-
moins le raconniurent. D'autre part , il
fuit établi que, depuie ea llbération , 11 vi-
vait dans les bois de braconnagee et de
rapines.

Une femme devient subitemeli! aveugle
dans la rue

Une jeune ifemime de 24 ane, Mime
Ferstmer, tìOmiciJiée rue du Cofifre-Mil-
let à Metz, est devenue eubitement aiveu-
gle dane la rue en ee rendant à son tra-
vail.

iLa mallheureuse femm e e'affaieea sur
le trottoir ne pouvant plus continuer
eon chemin.

On l'a transportée à l'hòpital Sainte-
Bl and in e.

OD affili drame de la ir
Troie miatelots d'un vapeur ture ont

tue , après le deipari de Smyrne, leur ca-
pitaine aineà que daux paesagers, dee
payeane turcs de Smyrne, puie ont jeté
•lee 'cadiavree à la mer.

(Lee matelote avaient été poiissés à cet
acte par ie propriétaire du vapaur qui
supposait que lee paysans avaient sur
eux de fortes eommee d'argent.

P-hie tard, les matelots ont eimulé l'in-
candie dn vapeur et se sont entfuis à .la
nage. L'initiateuir de* .l'aesaesinat a été
tue, mais les matelote n'ont pae été re-
tro uvee.

Vague de chaleur
Une <vague de chaleur sévit actuelle-

ment eur toute l'Espagne. A Madrid, le
tbermomè/tre a marque' 50 degrés centi-
grade. Dans preeque toute la province
la temperature eet auesi élevée que dans
la capitale. Dans lee premières heures de
la eoirés un vent très violent a 'soufflé
sur Madrid, arraohant de nombreuses
cheminées ; renverelant dee taibles et dee
chaises aux tenraseee des cafés. Lee pom-
piere onit dù combattre plusieure foyere
d'inoendie. Aprèe que le vent fut calme
la chaleur a encore augmenté.

A Milan', Rome, Turin, et dans' d'au-
tree eentres où la temperature n'avait
pas dépasse à la ml^oùit 35 degirée, on a
enregistiré mardi 33 degrés à l'ombre. A
Florence, on a mème enregistré 35 de-
grés.

La ini Bini! de «nani!
se letali dans nn couvent

iLa reline HéOène de Roumaniie aurait
decide de se retirer pour toujoure tìe Ja
Cour et de chenchar un refuge dane un
monastère.

¦Catte nouveUle vient du corresipondant
de Bucarest an j ournal « Nazional Zei-
tung », qui ajoute que des membree de
la suite de 'la reine ont décide que rien
ne pourrait emipòcher la mère du ipiince
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SIMPLE JISTOIRE
Grand roman inédit par

M"le B. de Brémond
¦ I — Il BBB IB I - IBI — B — IBI

— Je me rends, cher Monsieur ; j e me
rends à votr e amabilité . La vérité est que
j e suis exténué.

Et M. Stiirler, si couratgeux jusque-lià, se
laissa tomber sur un grand fauteuii au pied
du lit.

— Vous le voyez , dit Claude anitoyé,
vous ne poumtiez alilet plus loin. Je vais
téléiphon or à La Tour du Pin les détails
de l'accident. Voici la porte de ma cham-
bre, }e vous prie d'en prendre possession
quand il vous pJaita .

XlliI
Il semblait que ce coup du sort eùt été

amene pour le coutentement de Claude et
les circonstances lui faisaient la partie
belle , en le laissant seni! au Olos-Vert, en
fac e de ses hòtes. C'était la seconde j our-
née aptès l'accident ; ce temps avait  été

Michel de ee faire religieuse.
. iLe correspondant du « Nazional Zei-

tung » fait remarquer que les conséquen-
ces poQitiquee d'une beile décision de la
teine seraient incallcnlables, car la eou-
veraine eelt telleament honorée, on peut
mème dire venèrea par Tie pauple rou-
main, qua eon retrait du mlonde derrière
les mnrs d'un couivent caueerait de gra-
ve» troubles.

Nous pubflione, eoue toutes réeenves,
catte informa tion du journal allemand.

La tragèdie des glaces
Un coneortium de presse étrangère a

offer t un dieimi-miltìon de icouronnes pour
la publieation diù carnet de route d'An-
dtee.

Selon le voau d'Andree, ea dépouille
morielle sera transportée dane ea com-
mune d'origine pour y atre imhnimée, eoit
à Crrana , dans la> Suède con tinaie.

Une enquète a éltabli qu 'il sera poesii-
tìle, au moysn d'un procède special, de
rétablir les ineieiriipitìone ei oelesHci ont
été faites à l'onore ou a.u crayon. Mais si
l'explorateur e'est servi d'un erayon à
copiar, la talché sera rendlue plus difficile
Bl sera surtout intéressant de savoir si
!'expédition a pu survoler le pólle nord
ava mt la catastiroplie.

HODVELLESJOISSES
Prise de congestion

elle se noie au bain
Une jeune rtlle de 18 ane, 'Mlle (Matìe-

leine iClaraz, 'fille da M. Ferriand ;01araz,
ancien coneeiller communal à Fribourg
été ivietìme d'une congestion mandi
aprèSHmitìii, peu après eon arrivée & la
plage de Morat.

Elle gagna.it là la nage, acicompagnée
de deus ifililettee, .un plongeoir situé à
une quinzaine de mètree diu bortì, 'lors-
que prise soudain d'un malaise, elle cher-
cha instinctirvement à s'aggripper à ses
ctompagnee. Celles-oi parvinrent à ea tìé-
gager et crlèrent au sacoure. (Les secoure
ne tordèrenit pas, mais après plus tìe
deux heures d'elffiort , on diati ee rendire1 à
l'évidenee, la jeune Olaraz avait cesse
de vivre.

Le pére appelé. par téléphone ne put
que eonsitater le déeèe de eon enfant. Sa
douleur faisait peine à voir. On juge de
l'émotion caue.ee par eeit accident chez
les baigneure.

Triste progrès du divorce
Voici la situation dee divorces à tra-

vere le monde moderne ; on y venta que
cotte inst-tut/ion ifait de sérieux ptogtès.

Si le Japon, qui, en .1913, avait, pour
100,000 habitants, 112,8 di/vonc es, n'en
compte en 1925 que 82,8, Jes autres pays
ont vu enoitre leurs etatistiqmes. 69,6 en
Hongirie ; 55,9 en Suisse, 845 en Autri-
che, 55,4 au iDanemank ; 29,9 en Belgi-
que, 28,5, au Luxembouirg, 50,1 en Es-
tihoniie, 42,7 en' Roumanie , 35,9 en Tidlié-
coslovaquie.

ILa Holllande et la Suède eemblent fa-
voriser particulièremient le bonheur con-
jugal, puieiqn'eile n>3 ciomptent retepeieitive-
ment qua 2,8 at 2,4 pour 100,000 babi-
tanits.

Lee iBtate-Unis at la Russie se disitin-
guent avae 152 et 166.

Quant à ia France, elle vit toujoure
dans ila mème perioda, 49.1 divoricee pour
100,000 Francais et Francaisee.

La PropojTtioimielle
Une initiative eociailieite demandant

l'inltroduicition de la proportionnelle pour
lee. élections au Coneeil d'Etat argovian

nécessair e pour qu un médecin aippelé put
panser M. Stiirier et pr cscirine à Solanig e
un tepos de vingt-quatre heures. Mlle Bat-
tucant n 'était pas encore ten.rée et la vol-
ture cotnmaindéc pour ramenet chez eux
l' onde et la nièce se faisait attendine .

Solange ancore pal e, se tenait à coté de
Claude sans rien dire , car iJs aivaiant
beaueoup parie , et leurs moindres paroles
avalcnit eu le sens profond , qui par des af-
finités seorùtes , lieut les àmes les unes aux
autres. Ili l'ammana encore daus l'alléc où
poussaient les ly® ; il lui en offrii u.n, très
grand qui exhalait un parfum tenace. Ell e
partii , le tenant à la main, telle une Vier-
ge de vitraii .

M. Stiinler avec émotion rem cric iait
Claude. Tous les deux l'attemdaient le len-
d emain à la Tour du Più avoc sa tante.
Désormais, la destinée du j eune homme
était attachée aux deux siilliouettcs de
l' onde et de la nièce, qui penoliés l' un. ver s
l' autre dans le soleil couchant , ne furent
bientòt plus que des points invisibl.es. Il
passa la nuit à tèver. Mattile le trouv a
songeur , absen t , et se mit doucement à le
grondar.

Alors , il commenta le récit de ce qui

a recueillli 18,462 elignatures. Le peuple
argovian sena donc appelé à ee pronon-
cer. On prévioit qn'ill repoussera cette
initiaitive.

Une démission
M. iMieeiciher, coneeiller d'Etat (il'ibéral),

chef du departement das financee du can-
toni de ©àile-ViìEe, a donne ea démission
pour le 30 novemlbne 1930.

Traversée morjtel)le
Un aide oortìOnnier de 24 ane, Richard

Lorchibaumer, originaire de Carintìhie et
habitant Ragaz, s'eelt noyé dane le Rhin
qu 'il tentali de traivereer.

Le danger des armes
A Rikion , Zurich, un jaun e h omme de

17 ane', Bruni Meili, manipulait un re-
volver. Un coup partii et la balle pene-
tra dane la jamibe de Melili qui mourut
qu elqu es ini&ta.nits après, la grosse antère
ayant été perfonée.

Générosité
Lee héritiers de M. Alexandre Nager,

président dee bourgeoie d'Altldorf , ont
fait don d'une somme de fr. 20,000 à l'a-
sile dee viaililarde urauais, à l'inetitut
d'éducation d'Uni et à l'hòpital cantonal
à Altdiorf.

Deux morts, un blessé
et une personnle folle de douleur dans un

précipice
On mantìe de Santa (Maria Maggiore ,

Teesin, qu'un payean qui se randait sur
l'Alpe de Toceno a découvert dane nn
précipice de Pioda di iCrana, les 'cada-
vres1 de deux alpinistes, un blessé' et une
quatrlième personne folle de douleur et
de peur. 'Le payean alarma lee carabi-
niere et lee gardes-frontièree qui ee ren-
dirent immédiatement eur les lieux de
l'accident . Lee viotim?s n'ont pas encore
pu ètre i'dantifiéee.

Douze millions de bouteilles
On nous écrit :
L'an dernier, on a vantìu an Suiefce

douze millione de chopines d'Egiieana.
Voffllà ce qui fut dit par un homme bien
renseigné à la réunion qui a eu lieu à l'é-
cole de Chàteauneuf pour étutìlier la
question des j.ue d? ra iein pasteuris'és,
afin de déee.ncomlbrer le mardié des vins.
On fit remarquer qu'on pourrait font bien
lancar &nr# le marche la ohiopine de. jus
de raieiin doux imprégnée d'acide carbo-
nique qui lui doilnerait un goùt très
agréable et très apprécié pendant l'été.
Ce jus de raiein du Valais, ei on peut
l'offrir à un prix pas trop étavé, dans les
chopines d3 3 décis et demi, ferait pri-
me non eeulement chez nous, maie: dane
tonte la Suisse. Cella vaudrait bien mieux
quo ce qu 'on oltre actuellement au pu-
blic euisee : eiourvent dee dacbete ' de
fraiiits. Catte ipaeteurisation peut ee faire
des deux facone : en chauflfant le moùt
frais pour empàdier la fermentati on ou
aussi sous preseioD, sane ohanffage, avac
le Oltre special iSeitz. On fera des eesais
de ce filtre à Ohateau-Neuf cet automne.

(Mais je me demande ei dee homnies
enitraprenante {marchande de vine, liquo-
rietee'), ne pourrai ent faine eux aussi
l'essai de consenvtation de jus de rais in
imiprégnés d'acide carbonique pour la
vente à leurs c.lieéts' du Valais et marne
hors du canton ? Ile peuvent aiclioter
pour cela lee raieine dee vignes é'ievéas
et les taieins de qualité infórieute (guai,
etc), car les l'aisins trop suenés (et p'ius
cihets) convianenlt moine pout les jus de
taieins deux : ils sont fctop dioueeiittes.
On pour rait donc fournir la chopine à un
prix guère eupéTieur à celui des limona-
des.

s'était passe depuis le moment où ils s'é-
taient oroisés sut la tout e , lui , pottau t So-
laniige et elle vit que l'amour était entré
dans le cceur de Claude , et elle en tessen-
tit de la j oie cait Solanigc évaniouic , lui
avait fait l'effet d'une gtande fleut rare.

Elle ne mit aucune opposition à accom-
pagnar son neveu au dliàtcau de la Tour
du Pin où ils fiifcint regus à bras ouverts.

Mamthc donnait des nouvelles du chauf-
feur qui avait été opere la velile, et qu 'el-
le avait laisse rassuirée. Dans la cour , l' au-
to anione par une it cnnorque , montrait ses
blessures , son résetvoit défo.neé , ct cha-
cun s'exiclamait sut ce qui aurait pu arri-
ver de pire.

— Jc trouvé Mons ieur disait Oland e, que
vous avez montre une grande indul.gence
vis-a-vis de ce camion qui a fa llii vous
tuer tous.

— Le plus fort voyez-vous c'est que
c'est un de mes eiiitreiprcneufs. Il se serait
attaché les clieveux de désespoir, non seu-
lement à cause de l' accident, mais encore
en pcnsant que j e ne me setvitai pius de
lui ! Mais iJ m'est indispensabil e ; jc lui ai
fai t savoir de teveujt domata.

— Tout cn se pramenaut et en monitraut

Qui commencera ? La fortune fajvories
lee autìacieux, dit un provarbe bien con-
nu. ¦ -

Jules Groee.
P. S. — DLvers articles de jou rnaux

qui ont déjà abordé cette questioni ont
parie dee piante : Producteurs direets.
Ce nom désigne lee piante américains
non grej fée. Aivec eux pae besoin de
souffrer , de euilfater , ete., pae mème d'é-
chalas. Cela pousee comme de la mauvai-
se herbe. Et une récolte ahondante de
gros raieins. Mais il faut remarquer ce-
ci : cee non-gretfifés donnent un raiein
d'un manvaie gourt. et le vin fermenté ne
vaut pas mieux... mais voici que ce ral-
siin convient à merveille pour étre pas-
teurieé et donne ' un jus doux, délMeux.
La qu eetion ee pose donc : ne serait-il
pae poes'ible de faite l'essai là où la vi-
gne eet phyflloxiéfée, de. ces piante non
gfcEfée, surtout quand il s'agit de vignes
sltuées sur les hauteurs ? Et peut-ètre
certains territoires de peu de vafl eur
pourraient-ills produire de oee raisine, là
ou jusiqu 'ici il n'y avait que dee roncas ?

Vc-ue pouvez consitater que je ne pro-
pose pas d'arnacher la vigne, comme on
m'en aecuee !

La onzième journée de. Suisses à l'étranger
a Bàie

La réunion , les 30 et 31 aout , des
Snisees à l'étranger promet d'avoir un
plein encicès, un grand nombre de rapré-
sentanrts et de déléguée officielsi de co-
lonies sui.eeei tìu monde entier s'étant
annonces. Lee ministres de Suisse à Bru-
xelles, Par ie, Rome, Rio^de-Janeiro ,
Vienne, nos constile de carnière et hono -
raitee de New-York, Ailg>_T, Bondeaux ,
Mulhouse, Straeibourg, DnssieMorf , Franc-
fort-eur4e-iMain, Nremiberg, Milan, ette.,
lee reptésentante de nombreufeee colo-
niee euissee en Allem-agne, France, An-
gleterre, Indes néeriaridaises, Egypte,
Brésil, Ohiii , EtatsHUnis d'Amérique, es
sont en a&fet , annonces. Lee principaux
bureaux fédénaux intéressèe ont égalie-
ment annonce leure délgations, notam-
ment le Departement politique qui eera
représenté par M. Motta, oonseìMer fede-
rai et M. DinMiert, ministre, le departe-
ment dee finances, l'Office de l'émiigra-
tion , b Bureau fédénal des assurances so-
eiales, la Direction' des douanes, le' vo-
rort de l'Union guise du commerce et de
l'industrie, l'Office suisee d'expaneion
commerciale, Pro Juventute, Pro Senec-
tute, etc. Lee délibératione auront lieu
dans la ealie du Grand Coniseli (Hòtal-ds-
Ville de Bàie), eous la présidence de M.
E. C. Koch (iSoleure), président de la
commieeion dee Suisses à l'étranger de
la Nouivelfle Société Hervétique. , Elles
ciontribuetont certainemient 'à éclaircir un
grand nombr e de questions im _>ortantee
pour l;s Su isses à l'étranger. Un grand
nombre de partieipanlts de Suisses ee
sont égaleanant annonces, prineipalement
des milieux qui , pendant de longues an-
nées, ont tra.vail'lé à l'étraingeT. La pu-
blicité la plus large est faite à cette réu-
nion , d'autant pine quelle' sera publique.
Les premier*?© séances anront lieu same-
di aptès-midi à 2 h. 30, dimanche matin,
à 8 h. 30; eametìi eoit, anta lieu dane la
salle bleue de la Foire suiese une réu-
nion non offi.ci eUle dee Suisses à l'étran-
ger.

Le « Graf-Zeppelin » ira à Genève
Le « Gralf-Zeppelln », venant de Frie-

driehshaliian arriverà à Genètve le 14
septembre et atterrirà à l'aerodromo de
Cointrin.

La montagne ouvre des tombeaux
Une ji?une fille de 15 ans, Mille Teodo-

linda Bonettti, qui coupait de1 l'herbe eur
une pente dm mont Zucchero (Teeein),
est tombée an fond d'un ravin. La victi-

à Mille Bortucan t , les embeu'liss&meints pto-
j cités, M. Stiirler s'informait aimaiMoment
du secours qu 'il pourrait apporter dans ses
oeuvres de charité, et parmi les pauvres
de la paroisse.

— Je ne connais pas volte pasteur , di-
sait-il , car j c ne suis pas de la mème reli-
gion , mais j 'admiirc ptofonidément l'Eglise
catholique. Je suis d' ailleurs à Paris entou-
ré de otoyatits et ma nièce est catholique.

Au mème instant , Solang e se penchant ,
Marthe apercevait dans l'ouverture du cor-
sage, une petite médaille d'or de la Ste-
Viergc.

— En effet , continuali M. Sturlet , mon
fr ère s'étant conventi , avait épouse Mlle
Lutatine ; il est mort dans les sentiments
de la foi la plus profo nde. Solange venue
chez moi a touj ours été libre de suivr e les
exercices de sa fcllgi ou ; elle a une gran-
de influence sur ma mète ct qui sai t ?
peut ètte un jour nous amènera-t-ell e tous
deux aux mèmes vérité s, cela est plus
difficile à nos àges !

— Oli j e le voudrais tant ! fit Solange
naivement , avec un élan siucète qui fit
ttessailliit Cla ude.

— Il la tegardai't et il se disait qu 'il al-

me a éte retronvée grièvement blessée,
mais eie a euccomibé pendant qu'on' la
traneportait pour lui donner dee eoine.

On mand e de Gilaris :
Lundi, dee bergere ont annonce à

Obariedeni qu 'ils avaient vu le cadowe
de M. Jacob Landie, àgé de 20 ane, de
Oberrieden , qui avfaiit déclare, samedi,
vouloir se rendre au Bòeenmuirtsch . Une
colonne de secoure a retrouve le disparu
an pied d'une paroi de roethar ' haute de
150 mètree. On euppose qu'il se eera per-
du dane 1; brouillard.

LA RÉGION
Terrible chute de motocyclette

Un accident e'eet prodnit. mardi, vere
22 h. 10, eur la route cantonale Viileneu-
vc-Aigle. M. Robert Byrde, manceuvre à
Yvorne , circulait à motocyclattei, proba-
blement à une allluie exagérée. Arrivé à
'la eorttie de Roche, il voulut éviter un.
piéton, M. Motetod^ employé aux €. F.
F., a Roche, perdit Téquilibre at alia
choir trente métte plue ioin.

Blessé. aux genoux et à la banche, il
recut dee soins de M. le Dr Siegriet,
d'Aigle. et fut reconduit à son donneile,
à Yvorne. Les dégàts materiale sont peu
importante.

La fin de la grève d'Aigle
Catte grève, qui durait depuis le 24

avril, soit depuie quatre moie, a pris fin
hier, par un convenant que l'Office de
conciliation, rèumi lundi dernier. avait
propoeé aux partdee qui avaient à ee pro-
noncer ponr le 25 aout sur son accepta-
tion cu eon refue. Nous apprenons que
lee deux parties* l'ont accepté. En voici la
teneur :

1. Le boyicott prononcé pat la Fédéra-
tion dee ourvriere du boie et du bàtiment
contr e (tes produite de la Parqueterie
d'Aigle estt leve.

2. La Direction de la Parqueterie d'Ai-
gle déclare quelle ne fera pae d'obsta-
cle au reispacit du droit syndical

3. La Direction de la Parq u eterie d'Ai-
gle ne fait pas d'objeotion à ce que eee
anciene ouvriers présentent leure offres
de eemviee indivitìnéllemant ; elle en
fiandra compte danei la mesure où les
circonstances le lui nermettront.

NOUVELLES LOCALES
¦ cea» ¦.

Les cinq millions aux
Producteurs de Lait

Voici qualques détails sur l'action de
secours de cinq milliions, proposée par le
Consce! federai , en faveur dee Produc-
taure de Lait.

Cette allccation sera vereée à l'Union
centrale et elle est destinée à eouvrir les
pertee que c?tte dernière subirà da lait
qu'elle assume la garantie dee prix du
fr omage pour la période tìu ler mai 1930
au 30 avril 1031, garantie qui a pour but
de soutenir le prix du kit. Le Conseil
federai a décide également de prélever
previstoiramant dèe le ler eeptambre
1930, un nouveau droit d'entrée eupplé-
mentaire eur le tieurre de 50 fr. .par 100
kilos. Dèe cette date , le droit total per-
eti eur le beurre sera donc de 120 fr. par
100 kiloe. 11 a pris 'e onu alesane e des dé-
cisions dee délégués de l'Union centrale
dee produicrtenire suissee' de lait, d'après
lesqueilles le prix du lait sera abaieeé de
1 cent, dèe le ler septembre et de 1 cent,
dèe le ler novembre 1930.

£.e Conseil federai avait laieeé entre-
vioir, ee printemps. à l'Union centrale des

¦lait la quitter de nouveau , parce que dans
dans deux j ours il devait ètte à Nice , à son
nouveau régimenit. Il ohercha son regard
et les yeux de Solange sincèr es et ten-
dtes, se fixètcnt sur lui. Leur limpidité
écartait toute iucuilpation de mensonge,
tout souipcon de coquetterie. Inconseiem-
ment ils tépondaioiit à l'aveu passionné que
Olande sentait monter en lui. Nulle pant, il
ne pourrait aller sans revoir ces yeux ; c'é-
taient eux qui l' aippelaient de tous les hori-
zons de sa j eunesse pour le garder et le
caiptiver.

Il s'inclina très bas sut la petite main
teudue et mutimura :

— J'aurais voulu que ces jouts ne finis—
sent jamais ; en gardetez-vous le souve-
nir ?

Elle répondit , ses longs ciJs baissés sur
son visage d'adolescente.

— Touj ours.
'Une grand e j oie venait de passer sur

eux, car la rencontre de l'amour dans deux
coeurs est une chose divine, que l'on de-
vtait chantet à genoux.

(A suivre).



Enclave réunie à la Suisse
l'arrivée à Berne du Roi Faical
producteurs euiiesee de lait l'allocation
d'une subvention de 3,5 millione de fr.
à la contìition que le prix du lait , eoit
maintenu au taux aetuel de 22 cent, pen-
dant tout le semestre d'été. Maie les con-
dinione du manche ee eont modMiées de-
puie lore, oocasionnant une baieee sensi-
ble des prix du lait at dee produits lai-
tiers sur les marchée étrangers. On a
donc dù porter le montant de la subven-
tion de 3,5 «milione à 5 millione de ifr.,
èie ver de 50 fr. par 100 kiloe le droit
d'entrée eupplémentaire eur le beurre et
abaiseer le prix du lait de 2 cent, par ki-
lo. Cette baisee représenté pour l'agri-
culture suisse une perte d'nne quarantai-
ne de millions de francs par a n. Une nou-
velle TéduictiionitìU' prix Idu tlaiteùt été dlèV
jà inévitable sans Faide de l'Etat. Mais
le Coneeil federai a estimé qu 'il fallato
empècher un efifondrenient dee prix à un
moment où une criee grave sévit dans
l'agticuituie.

D'où vient le mot alpcnstock
D'où vient le mot alpcnstock ? De l'air

iemanid, on s'en doute.
Male quand eeit-il entré en usage ? En

1855, encore aucun alpiniste de Suisse
francaise n'avait employé ce mot.

On le voit paraitre. en 1866, chez Fran-
cie Wey, en 1872 dane um guide.

Il ne figure, enfin dane un dictionnai-
re, qu'en 1888, dans une citation tirée de
« Tartarin eur les Aflpes », pani trois ane
plus tot.

Ce serait donc Tartarin qui a fato en-
trer l'alpcnstock oHficiel.?ment dans la
langue francaise !

Avcrtement criminel
Sous ce titre plusieure journaux ont

publié ila nouvelle d'une arrestation à
Réchiy-iOliala.is d'une personne coupable
d'avortement criminel. Il s'avere' qu 'il
n'y a pour le moment que dee préeomp-
tions concaroant le pére et la mère de la
maìlh-eureuse. ILeur complicité n'est pas
établie. L'enquète et l'atitestation ont été
faites par la police de eùrebé.

Chapelle de Ste-Thérese
à Eplnassey, 21 septembre et 5 octobre

On nous 'écrit :
A l'occasion de l'annivetsaite de la bé-

nédiction de la Chapei e le 21 septembre
et de la fète de la Petite Sainte , le 5 octo-
bre , des offices solemnels auront lieu les
deux jours à 10 heures. Des messes basse,
se ditoni dès ics 6 h. 30 et l'on ditribueta
la Ste Comimunion aux pèlerins qui aocou-
reront nombreux, ttès certainement.

L'après-midi des deux j outs, il y aura à
1 h. 30 salut et bénédiction du T. S. S. Sa-
ctement.

Et après ? ce seta la fète de la j oie et
de Ja chaitité. Jeux , tombola , vente d'obj ets
HI y en aura pouf tous les goùts et tout es
les bounses. Vous ttouvetez , chers amis,
dans les vergers entoutant la ohaipell e, de
•quoi étancher votte soif ; vin , biète , limo-
nad e, de quoi aipaiset vott e estomac pat
thè, café , jambon, fromag e, pàtisseries, etc,
etc. Ne révéions pas tout... Venez en
grand nombre faire d'abord l'acte de dé-
votion et de reconnaissance à la Petite
Sainte , patronne de la Chapelle et puis
aote de ohanité par des achats, toute la
¦recette des comptoirs devant contribuer à
dlminucf la dette de construction- du ohar-
mant sanctuaire.

A vous tous donc , Bienfait euts connus
¦et ig-tiofés , nous vous adressons un chaleu-
reux appel et nous demandons à toutes les
personnes qui le pourront de bien vouloir
nous adresser lots pouf la tombola ou ob-
j ets pout la vente de charité.

Prióre d'adresser le tout à M. le Chne
de Stockalper à 9t-(Maurice.

Le Comité.

Le Pèlerinage d'Einsiedeln
Horai re

Aller 30 aoùt :
Sierre , 10 h. 05 ; Granges, 10 h. 14 ; St-

1-éonard , 10 h. 20 ; Sion, 10 li. 31 ; Chàteau-
neut , 10 h. 38 ; Atdon , 10 h. 44 ; Chamo-son, 10 h. 49 ; Riddes, 10 h. 55 ; Saxon ,11 li. 01 ; Charrat , 11 h. 07 ; Martigny, 11h. 17 ; Vernayaz, 11 li. 24 ; Evionnaz , 11h. 30 ; St-<Maurice, il h. 42 ; Aigl e, 12 h.03 ; Villeneuve , 12 h. 11 ; Lausanne , 12 h!52 ; Berne 14 li. 35 ; Waedenswi.1, 17 li. 2S;Einsiedeln, 18 h. 50.

Retour, 2 septembre :
Einsiedeln , 6 h. 55 ; Arth-Goldau, 8 h. 05;Goschenen , 10 h. ; Andermatt, 12 h. ; Bri-gue , 16 h. ; Sierre , 17 h. ; Granges, 17 h.09 ; St-Léonard, 17 h. 15 : Sion. 17 h. 24 :

Marti gny, 18 li. ; St-Maurice, 18 h. 28 ;
Aigle, 18 h. 40 ; Vilileneuve , 18 h. 48.

Cartes de participation
Cette carte port e le No du pèlerin et le

No du Compatti ment qu 'il devta occuipet
à .'alter et au retour.

Au retour , il y aur a cliangement de
train à Goschenen, à Andenmatt et à Bri-
gue.

Dan s tou ces trains, chaqu e pèlerin oc-
cuper à le comp ar t irne nt qui porterà le No
de sa carte.

C'est un òtdr e à obset vet trictement.
Toutes les cartes se-toni adtess-ées à MM.

les Rév. curés. Las pèlerins les prendtont
au ptesbytèt e, vendtedi 29 aoùt. Ils y
matquetont lenir nom s'il ne ne s'y trou-
vé pas déjà , car plusieurs insctiptions se
sont faites pat chiffres, sans noms.

Le nom n 'est mème pas absolument né-
cessaire. Ce sont les Nos du pèlerin et
du compartiment qui servent au contròie.

La carte doit ètte soigneusement con-
servée jusqu 'au retour en Vialals.

C antiques
Faute de manuel à l'usage des pàlerkis

d'Einsied eln , on se servita du Manuel de
Lourdes et des cantiques de missions pouf
autant qu 'on Jes possederà.

Oue chacun emport é tous les cantiques
qu 'il aura à sa diaposition.

Il teste un stock de 100 manuel s des
pèlerins d'Einsiiedeln , chez Benziger , édit.,
prix 1 fr. 10. On pourra Jes avoir pour le
tetout.

Insigne
L'insign e du pèlerinage se prendt a à la

Cure en mème temps que la carte de parti-
cipation.

Sans la carte la gare ne délivré pas de
billet. Celui qui oubli é sa carte, a la mai-
son , ne .peut pas participer au pèlerinage.

Celui qui oublié son insigne doit s'en
passer pour tonte la durée du pèlerinage.

Le Comité.

A 65 ans de distance
On none écrit) :
Je n'ai pas hi, sane émotion et mèw'i

sans larniee le recito vraiment stoique de
M. Irwin ralatant Da mort de ea file et
de celui qni devait devani r eon gantìre,
dans 'lepouivantabl e accident de la Poin-
te de l'Eivèque.

Les causes et les eiroonetancee di. la
catastrophe «font les mèmes qu'au Cer-
vin , le 14 juillet 1865 ; la corde qui ee
ronipt et la chute mortelHe.

Mais , comma le dlit ce matin, le « Jour-
nal de Genève » à prqpoe du livre de
Haensel : « La 'lutto pour le Oarvin »
que de passione déiclhaìnéetei, que d'accu-
eatione, que de- v-ébémentes protestations
à propos de l'uti'lisation de la corde trop
peu eoKtìie qui se rompto à l'instant psy-
ohologique !

Dans l'acicidenlb d'Aroll-a rien de pareli.
Un pere en fait 'le récit en Haute' sim-

plicité '3fc en toute gravite ; il n'aceuee
personne, il demantìe eenllement que :la
monflagne reste la tombe de eea enfants.

C'eslt beau et c'est. grandi , !

L'emploi des sucettes
La préfeeture de1 police de Parie a pu-

blié la note euivante :
Un enflant vient ancore de mentir à

Parie , étouififé par une sucette.
La préfeclture de- pollice croit devoir

rappeler aux mèree de famille et aux
nourriees les dangers que présente l'em-
ploi dee suoettss ou de tout ofojet simi-
laire (tétine de biberon, par exemple)
destine à donner à l'enfant ."illusian de
la té tèe.

Donner une sucette à un nourrisson,
e'est multipiier pour lui Jes risques de
c-ontamination, pance qu 'Hl est très diffi-
cile de la conserver dans un état parfait
do propreté ; c'est auesi expoeer l'en-
fan t à perir aephyxié.

Fièvre aphteuse et service militaire
Le departement cantonal fribourgeois

de l'agiicultuire fait publlier le communi-
que suivant :

11l résulte d'une comimiunieation tìe
l' autorité sanitaire valaisanne qu'aucun
eoldat se trouviant. actuellement dane la
zone d'infection où séJvit la flèivre aph-
teuee ne participera aux mance^uvree de
la première division qui auront lieu en
partie dane le canlton de Fribourg.

L'épizootie est du reste clrconscrite à
3 alpages de la commune de Nendaz at,
depuie trois samainee, aucun nouveau
cae n'a été constate. »

Course automobile Aoste-St-Bjerward
La cours? d'automobile Aoste-Grand

St-Bernard aura lieu dans la matinée de
dimanche 31 courant . D'aprèe une infor-
ma tion du comité, les spectateurs eont
aiutorieés à pénétrer sur territoire ita-
lien sane paeeeports . Par- contre la rou-
te A oste-St-Bernard sera fermée aux au-

¦ m

tos de 4 heuree du matin à 1 h. de l'a-
près-midi. v .- .

SAXON. — La Saint Felix. — (Corr.)
— Il n'eet pae danè notte intention de
taira du tam-tam autour de notre Fète
patronale qui se célèbre ia dimanche 31
aofit. Nous ten'one cepenflant à remplir
une promesse, celie de rappeller cette
date à ceux qui none en ont prié\ aux
habitué* de notre Cercle, leur dire que
l'aprèe-midi de oe jour , une fète cham-
pétre. déliciemse comme celle de cee an-
nées dernières. ee dléiouleia dane ces
lieux connus où la visite de clhacun se-
ra la bienivenue. Et ceux qui eeront am-
pècJi és d'ètre ifidèles au remdezHVOus
poumont 63 vengor en y -revenant le
lendemain.

MONTHEY. — Concours de natation. —
(Cotf.) — On nous annonce pour le diman-
che 31 aout , l'inauguration officielle de la
piscine de Monthey, ouverte depuis ptès
de 2 mois.

A cette occasi on , il' est organisé un con-
couts de natation et de plonge auqu el par-
ti oiiperont les dames,1 les messieuts et lei
enfants. Les diverses épreuves de cette
manifestation d'un gente sportili et util itai-
re, ne manqueront pas de tat euir l'atten -
tion du publ ic. La lutte pour le titre de
champion valaisan à elle seul e susciterà un
intérèt special. L'on prévoit one la lutte
sera chaude, car les clubs de nat ation du
Valais centrai! (Sion et Siette) y délégue-
tont leurs meilileurs éléments.

Les concours, dotés de nombt'eux pfix ,
co mme ne atout l'apfès^midi à 2 heures. Une
modest e financ e d'entrée est prevale pour
couvri r les .frais de cette manif estation qui
est ava ut tout une ceuivre de ptopagande
en fa veut d'un spott ttop méiconnu jusqu 'i-
ci dans notre canton et dont l'utilité au
point de vue hygiénique et pratique ne se
discute plus.

Il y a iuta certainement foule à la piscine
de Monthey le 31 aoùt.

VIEGE. — Un accident s'est ptoduit lun-
di à Viège. Un enfant de M. Rodolphe Pei-
ten a été happé par ' une auto et griève-
ment bl essé. Il a dù ' ètte transporté à
l'hòpital de Btiguie. Aiicune f aute n'est im-
putable au ' chauiffeur.

Monsi eur I'Abbé Pierre GUERON, Rd cu-
te, à Granges ;

Madame Veuv e Marie GALLAY-GUERON
et ses enfants, à Massongex ;

Madame et Monsi eur Robert COUTAZ-
GUERON et leurs enfants , à St-Maurice,
Antibes, Brigue et . CUlten ;

Madame Vve Louis GUERON et ses en-
fants à Saxon , Bavaix , Ohampéty ;

Las enfants de feu Joseph GUERON, à
Mutaz , Berne et en Fiance ;

Mad ame Vve Vlctorlne MARTIN et famil-
le, à Colllombey ;

ainsi -que les fam illeis parentes et alliées
à Vionnaz , Month ey, Massongex , ont la
douleur de vous fair e pati du décès de lem
bien-adimée mète, balle-mère, grand'mèr e,
arrièfe-grand'mèfe, sceur, beUe-soeur et
tante ,

Madame
Vve Francois GUERON

née GOLLUT
décédée pieusement dans sa 85me année ,
munie des sacr-emenits de l'Eglise.

L'enseivelissement aura lieu à Masson-
gex Je venditadi 29 aout à 10 heures.

Cet avis tient Jieu de lettre de faice-patt.
Ptiez pout eie

Dans riimpossibilite de tépondre à tous
les témoignages de sympathie recus dans
l'épteuve ctueJle qui les a frappés, Mon-
sieur Paul GEX-FABRY et famiJJes DEFA-
GO-GEX-FABRY, à Va1-d'Iliez, priant tou-
te ces personn es d'acceptet ici leurs te-
merci emenits émus.

oours oe répétifiois
le ,, Nouvelliste " quotidien sert des

abonnements au prix de

80 centimes
à verser d'avance eri timbres ou au

compte de chèques II e 274

Aux correspondants, secrétalres
de sociétés, etc.

N'écrivez que sur un seni coté des feuU
lets destinés à l'impression.

La grève d'Aigle finii en queue de poisson

Kotre Servili! Hi et ipteie
Blessé à mort sur le ring

6AiN-F[RlANClIiS€0, 27 a.out. I^Havas.)
— Le 'box,eur américain poide-Jiounds
Camipbei eet mort m&rdii d'une bémoiira-
gi-e cérébina/le iconeécnbive à une ' cbnte
qn'il fit enr le ring au cours d'un, comba|t
avec le boxeur icalilorniem Max Eaer.
Campbell eet mort aprèe ètre reeté 13
heuree sane oonnaieeamoe. Son adlversai-
re s-era ponnsnivi pour bomicMe par im-
prudi3nce. Ceet (te tìienxiième1 aiocidient
morte1! d« ce genre atr coure d'une se-
maine , le boxeur Ande-teon ayant su'c-
combé m'erctr'ed'i dernier, wee euitee dee
couipe recne dans un maticli avac le bo-
xeur Keubl.

Une enclave réunie à la Suisse
BEHNE, 27 aoùt. (Ag.) — Le ebelf de

la direction dee aififairee étrangère au
departement politique et plusieure fone-
tionnairee de l'aldlmlnfetra'ti'on federale
ont eéjo.urné pendant troie joure à Siobaf-
lihouee pour e'ocicuper de la situation de
l'eniciliave de Buseingen. Les fonetionnai-
ree aprèe aivoir fait une visite dee lieux
ont discutè dee condii tiene en cae de réu-
nion de catte' petite commune à la Suis-
se. Cee travaux sont aseez aivamcée pour
que diu coté suieee auicuue dilificulité gra-
ve, ne e'qppoee à la disicueeion dee négo-
ciationei avec l'Allemagine au sujet de la
réunioni de l'enclave à la Suisse.

De l'or nous arrivé
BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — Les ban-

ques euiseee ont aceepté en Suisse die
l'or provenant de Londree pour une va-
leur d'environ onze milione' de franice.
L'or arriverà soue peu et sera llvré à la
Banque- nationale. Environ 1500 kil'oge
eoit près de la moitié seront transportés
par avion et le r^ete par chemin dei fer.

Incendie et tremblement de terre
©ATTAVIA, 27 aoùt. (Havas.) — 3500

maisons indigènes de l'ile Liovot ont ébé
détruites par le feu .

BATTIAVIJA, 27 aoùt. (Havas.) — Un
tremblement de tere a ébé enregisltiré,
dont l'épicentre se trouive dane. 'la mer
au sud die Java.

Capctement mortel
AJMHEIiM, 27 aoùt. — La nuit der-

nière une aubo a capote après avoir
heurté un pobeau bélégraphique elt '36t
tombée 'à l'eau. Troie dee ocicnpants ont
été buée.

Paralysic infantile
BERiLdiN, 27 aoùt. (Wolf.) — On an-

nonce que l'on a constate un nouveau
cas de parallysie indantlle ce matin à
Liecihstenberg. La rilette atteinite die la
maladiie a ébé' transportée à l'hòpital. La
diacele quelite euivait a été fermé'3.

Accident du travail
PAiRilS, 27 aoùt. (Havas.) — Dee ou-

vriers installaient oe mairin un- appare.]
dans une usine de St-Denle. L'appareil
était déjà hissé à 11 mèlbres de hauteur.
l'oreique par suibe de rupbure d'un cro-
chet, il tomba sur le sol enitrainanb troie
ouvriere. L'un d'eux ne tarda pae à sue-
combeit à eee bleeeur.es. L'ébait dee deux
autree est jugé brèC' grave.

Socialistes au Pouvoirs
MlMiCH, 27 aoùt. (WoK.) — Oon-

brairement à une précédente nouiveie on
annonce que le groupe socialiste de la
Diète bavaroise a décide d'aceepter
l'offre de constituer le gouvernemisut que
lui a préeentée le préeident de la Diète.

Assemblée électorale troublée
ROSTOCK, 27 aoùt. '(Wolf.) — M.

Moldenhauer, ancien ministre dee finan-
cee du Reich, a parie mardi eoir dane
une assemblée électorale du parti popu-
laire allemanki, dont il esb canld'iidat bète
di? liste pour Meeklemburg-Liibeek. Il a

été interrompili diane- see dlécllaraJtnons par
ses advereairee politiques, niobamment
dee socialietee-nationaux eb des commu-
nistes qui ont pouseé des cris et. fait un
long vacairme. M. 'MoUdenhauer a du ter-
miner son dliscoure priématurémient. L'as-
semblée a dù ètre dÌ6soutì3. L'ancien mi-
nistte a quitte la salile sous la probeiotion
de la polke.

L'a™ à Berne do Roi Falcai
BERNE, 27 aoùt. (Ag.) — Le roi Fal-

cai d'Iraik, aeieompagné d'un atìljuBlanlt et
d'un .eiorétaire (icheH de Caibinet) eet ar-
rivé à hi h. 30 au Pailals flédéral. Toue
troie étaient en civifll. Le roi avait com-
me oeuvre-chef une casquette. M. Musy,
préeMenb de la Conlféjdénation et M. Mot-
ta, conseiffliBir lédéfal , ont recu les h&tes
dans la salile du Consci fiédiéral déeorée
de fleurs. Après un échange de quelques
mote et un court entretien prive, les hó-
tes ont visite les salles du Coneeil na-
tionaJl et du Conseil1 des Eitats, où on
leur a donne des explicatione sua? 1)26
peinturee murales, notaimment, eur celle
du Coneeil dee Eibabs représenibant la
Laddegemeintìe. La reception a dure une
vingtaine de minutes. Un diéjeuner a en-
suite été offert en l'honneur du roi. Y
participaient le Conssil fétìlénall' in COT-
pore , et M. Russell, ministre britannique
qui auparavant avait également présen-
te ees hommages au roi.

Plus un seul gréviste
LIiLLE, 27 aoùt. (Havae.) — Le nom-

bre des rentréee dee grevistes et de 750
à Lille. Lee confMlts eont complètement
terminés. Il n'y a plus à l'heure acitueflite
un seul gréviste. A M'Cnin, queliques in-
cidente se sont produite mercreldii mabin
avant la rentrée dee au.to-cars transpor-
tant les owvriers aux usines ide Tour-
coing. Des griévietes ont tendu du fili de
fer banbeflié pour tenter d'empèchiar les
ouvriere de paeser.

Un avion s écrasé : 4 tués
DUON, 27 aoùt. (Haivas.) — Un avion

diu 29me régimemb d'avi'atioE transpor-
tant six passagers s'est écrasé sur le
sol près de Corseli e-Hes-Monte. Deux pas-
sagers réueeirent à sauter en parachute
et s'en birent avec quelques égratignunae
aux mains et à la tète. Lee quabre au-
tiree militairee furent tués. Leure corps
ont été re'tTOuvés.

Vague de chaleur
MILAN, 27- aoùt. (Stefani.) — La va-

gue de chaleur persiste en Italie. Menenio-
eli on a enregistré 37 degrès à l'ombre, à
Milan , 36 à Florence, Rome et Naples,
34 à Gènee. Deux pereonnee eont mor-
bes d'ineolation dane le pont de Gènes.

Il tombe de haut
LOCAlRNO, 27 aoùt. (Ag.) — M. Ale-

xis Lauicebti, agriculteur italien, qui mer-
credii matin , se trouvait dans la monta-
gne de Gordevio a faib une chute d'une
cinquantaine de mètres diu haut d'un ro-
cher. Il a ébé bteseé griòvement et est
decedè peu après son arrivée a l'hòpital.

Les élections altana^ vues ile Frante
AUiXiERRE, 27 aoùt. — M. Bienvenu-

Martin, sénateuT, ancien ministre, réélu
président du Coneeil generali de l'Yonne
a prononcé un discoure où il a fait alr
lusion aux reeenbes manifestatione en
'Afflcmagne.

DI a déclare notommenb qu 'il fallaib
souhaiber que les éléments raisonnables
aient le tìiessue et que la majorité du
nouveau Reichetag refuse d'entrer dans
la voie dangereuse, où les partis de droi-
te voudraient s'engager au nisque de
provoquer de redoutabdee conWite.

« La France, a dit Ale préeident, ne
saurait atìmebtre ni revision du traité
de Versailles etn dehore des conditions
:-t de la procéduire que ce traité a lui-
mème flxées, ni réducltion. des obliga-
tions qui ineotmibemt à l'Alllemagne en
vertu du pian Young, quelle a pteine-
ment ratifié. >
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CARR0SSER1E VALAISANNE
Luxe, Sports, Commerce. — Neuf et Réparations

IH UER, LK Um. SI
Telerie en tous genres. - Soudures autogène

Travail soigné — Téléphone 3.92 — Prix modérés
L'unique Maison établie en Valais 51
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La Maison du Gafé
Prix et echantillons chez 3540

Pellissier & Cie, St-Maurice
S I: O N;

Rentrée 8 septembre 1930

Eé Industrielle Supérieure
Seul institut valaisan de formation scientifique

et commerciale supérieure
a) Section technique : Maturile federale.
b) Ecole supérieure de commerce : sous la haute sur-
veillance de la Confédération. Diplòme.

Pour prospectus , programmes et tous renseignements.
ecrire au Directeur ; Dr Mangiseli, Sion. 352t

Pour cause de départ, à vendre 3652

«erte ilei parlai! état
Ecrire sous chiffre 20.654 case postale, Martigny.

Hotel at-]ean
Einsiedeln

vis à vis du couvent et du Grand Théàtre du monde
se recommande aux pèlerins valaisans.

P 7525 Lz B. Llenert-Kaslln, propr.

INSTITUT ST-URSULE
BRIGUE

Ecole de commerce pour jeunes filles. P 3778 S
Deux classes réales.

Cours préparatoire s'ouvrant le 15 septembre, prles
élèves de langue francaise désirant apprendre l'allemand

Piscine t Monthey
Dimanche 31 aoùt 1930

Concours de natation
Vitesse Dames, Messieurs, Enfants. Plonge

17 ^-, -.
«fgtóa*. 'iin-r-f ¦- ¦**

f F.R331f

a soupe de PER pour fef

ma |

¦Henkel & Cie.S A-Ba le
WàmàMÉtèf ltèÈ&m™
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Le confort de toute nouvelle
habitation exige des

stores à rouleau
Les stores à rouleau s'necor-

dent avec tous les sty les. Ferme-
ture ù rouleau en téle d'acier.
Volets ù rouleau en bois. Per-
siennes à rouleau aussi pour
habitations déjà existantes.

Construction de devantures de
magasins.

HARTMANN & Co - BIENNE
Demandez prospectus R. 20

VIN S
Le bon fournisseur

A. ROSSA, Martigny
Tel. 81

Vssortiment de vins rouges
it blancs. Importation direc-
,e. Maison très connue et de
j onfìance. Se recommande.

426-2

uildiou , Black-Rot. Oidium
•.ont combattus avec succès

par le 446

soatre noir raprinue major
SCHUESIlli

in vente chez GustaveJubuls. Sion. Tel. 140.
Petit fromage

de montagne
Pout gras, pain 4-12 kg. à
r. 2.60, '/i gras, vieux 5-10
:g. à fr. 1.60, maigre, très
»on 5-10 kg. à fr. 1.20.
J. Sche'bert-Cahenzll

romage, Kaltbrunn.
95 0x1

Maria ne
Célibataire 31 ans, sérieux

yant avoir et place stable,
ésire faire connaissance de
entille demoiselle catholi-
ue, de toute moralité, ayant
etit avoir , àgée de 24 à 30
ns.
Lettre signée à adresser

u Nouvelliste sous C. 25.

ieiiri0 fille
sachant faire une nonne cui-
sine bourgeoise pour petit
hotel de gare .

S'adresser au Nouvelliste
sous D 391.

A vendre
aux abords de la ville de

Sierre un petit

domaine
avec bàtiment meublé se
prétant pour culture maral-
chère ou plus spécialement
pour exploitation avicole.
Conviendrait à personne oc-
cupée à l'usine de Chippis.

S'adresser à M. E. Bonvin ,
Sierre.

Hotel dei Bans - Beiniez
Meilleurs résultats à ce jour
dans les maladies chroniques
du foie, de l'estomac, des

reins , de la vessie
Belles forèts - Grands parcs

Station unique pour
nerveux et surmenés
Bons soins - Prix modérés
Docteur de l'Etablissement

Docteur Porchet
778-11 L

Directeur : J. Marguet

On demande

jeune fille
honnète et travadleuse, de
22 à 25 ans, pour faire une
bonne cuisine ordinaire. En-
trée de suite.

Mme S. Berthoud , Le Clos,
Leysin-Village. 
Myrtlllee Tesslnolses

toujours fratches : 1 caissette
de 5 kg. fr. 4.30;2caissettes
de 5 kg. fr. 7.80, port dù,
contre remboursement.

A. FRANSCELLA, Minusio-
Locarno. 6331-0

Viande séchóe
extra . Fr. 3.— le kg. Viande
fumèe à cuire grasse, fr. 1.70
le kg. Va port payé. 407-2
Boucherie Cheval., Martigny

A remettre CAFÉ-
RESTAURANT près gare
Cornavin , Genève, belles ar-
cades d'angles et sur bon
passage. 50 à 70 couverts ré-
guliers à midi et soir. Excel-
lente affaire pour cuisinier.
Chiffre d'affaires prouve. Ca-
pital nécessaire 25.000 fr.

Offres sous V 34923 X à
Publicitas , Sion. 

On demande pour de suite
dans grande boulangerie
pàtisserie de Zurich

appratì
iionlaoger patisserìe

de 16 à 17 ans. Bons soins.
Offres écrites sous P 3764

S Publicitas, Sion.

¦v̂ m**

aw»s.

Hotel Restaurant
Haute-Savoie

près de Genèva , prix et con-
ditions avantageux, à ven-
de. Offres sous R 67538 X à
Publicitas , Genève. 73 X

Volontai re
Dame seule cherche

JEUNE FILLE de bonne
famille de 18 à 19 ans , sa-
chant le frangais , présentant
bien et en bonne sante, pour
aider dans petit ménage soi-
gné. Rétribution à convenir.
Bon traitement et vie de
famille. 21

Adresser offres sous P
3.436 D Publicitas , St-Imier.

Joindre photo si possible.
On demande un bon ou-

vrier

boulanger - pàtissier
entrée de suite. 27 S

Société Montheysanne de
Consommation , Monthey.

On demande
JEUNE FILLE

pour le service du café et
aider au ménage. Entrée de
suite. 26 S

Faire offres écrites sous
OF 13857 V Orell Fussli-An-
nonces , Martigny. 

éM
Grand choix de superbes

POULETTES
Poussines 3 mois fr. 3.50
Poussines 4 mois fr. 4.—
Poussines 5 mois fr. 5.—
Poussines 6 mois fr. 6.—
Beaux canards 4-5 mois fr.
6.50. Envoi prompt et par-

tout contre rembours.
P 439-3 S

Toujoure bien cervie au
Pare Avicole, Sion

Un garpon
de toute confiance, très sé-
rieux , cherche place stable
comme concierge, portier ,
garcon de peine ou de mai-
son , aide à la campagne ou
aide jardinier. Libre de
suite. S'adr. sous 13850 à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny qui renseignera. 25 S

[ift ì ÉillS
5 kg. fr. 0.38

2 '/. kg. fr. 0.28

Sii COODOZ . Evioonaz
Tel. No 1

drenili

Gerani ou
directeur
de ban que
est cherche par Compagnie
d'assurance incendie pour
fonctionner comme agent
prive. Bonnes conditions.

Ecrire sous P 507-7 L à
Publicitas , Lausanne.

POUSSINES
Leghorns de la Romagne et
de ferme, 250 ceufs par an-
née, 3 mois 3.50, 4 mois 4 - ,
par cage de 30 pièces fr. 3.-
et 3.50 pièce, prétes à pon-
dre 5 50, dindes , oisons,
canetons. Pare avicole Vve
Auguste Clément, Renens.
Tel. 39.171. 7323 L

A vendre grand stock de

foudres ovales
de 7-10.000 lit. chacun. Etat
de neuf . Bas prix.

J. Novacsek, rue A. Gavard
41, Acacias, Genève. Tel.
42.954.

PERDU
entre Martigny et St-Maurice
une trousse (outils) moto-
cyclette.

Rapporter contre bonne
récompense chez M. Eugène
Luisier, St-Maurice.

Jeune FILLE
robuste et travailleuse, pour
tous travaux de ménage.
Entrée ler septembre.

Offres à Mme Felix Meyer,
Mayens de Sion.

Ecole de Tricotage Qu.i..
demande des élèves

Agence Delaloye. Ides
Négl i gence
g ' B̂-fcj Nous atU-
Sl LLJJHìSfaTI rons ''atten "
li! ____^H (mi ''on sur ies
sii _*™BBMK| a v a n t a g e s
'H. __HJU q U *0 ff r e n t

coffres-forts
et Cassettes incombustibles

de la Maison Francolr
Tauxe, fabricantde Coffres
forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture * - Transport

V?,

Ecole JawetzST!
Maturile federale Enseignement méthodiqu *
BaCCalawéats et consdencienx
_»__ «_.« _______. par petites classes deroiy recnmeum 2 à 5 élèves 287-1 1

L'extlncteur 444-9
„ Knock-Out "triomphe toujours

"KNOCK-OUT " Mattengasse 52, Zurich

lill lill
Tèi. 8 ST-MAURICE Tèi. s

^̂ ™" T̂""-̂ ^̂ "̂"̂ "'™ ,"!r"""̂ ^~:: ::• • « •-••••••• ** -, "*

I Impressions en tous genres \
\ pour la Banque, l 'Industrie I
; et le Commerce. - En-tétes \
| de lettres, mémos, factures . \
: Brochures - Règlements et \
\ Statuts. - Cartes des vins \
I et Menus pour restaurants I
: et hòtels. - Illustrations. - \
: Journaux. - Publications ;
| scientifiques. - Prospectus \
: simples et dép liants - Faire I
; part de f iangailles, mariage \
\ et deuil. - Cartes de visite. \
: Programmes et Affiches. - :
; Timbres caoutchouc en tous j
j genres fournis rapidement \
: aux meilleures conditions. j

• • * •• • ¦•
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NOUVELLISTE——¦ V A L A I S A N  «¦—
LE PLUS RÉPANDU r>U CANTON
LA PUBLICITÉ AU GRAND SUCCÈS




